
Christian Vioujard : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (2) 

RPR, Colombey-les-Deux-Eglises, 17 juin 1990 [2
modèles : Depuis 20 ans nous marchons pour la
France, 20 ans d'amour avec la France]
(1996) 

 Religions et Perestroïka en ex-URSS, 1983-1995
(1983) 

 

Œuvres mixtes (1) 

Bloc notes en 24 * 36
(1979) 

 

Christian Vioujard

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Photographe de presse

Site Web : http://www.cvioujard.fr (Date de consultation du site : 2016-10-25) (Site archivé
par la BnF depuis le 03/10/2015)

ISNI : ISNI 0000 0000 2199 8018 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://www.cvioujard.fr
http://www.cvioujard.fr
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
http://isni.org/isni/0000000021998018
http://isni.org/isni/0000000021998018
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40300724x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40300724x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40300724x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384549897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384549897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384549897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346624583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346624583
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346624583


Œuvres textuelles (1) 

"Chirac, Instantané(s)"
(2016) 
de Musée du président Jacques Chirac. Sarran,
Corrèze 
avec Christian Vioujard comme Illustrateur 

 

Documents sur Christian Vioujard (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

[Recueil. Documentation
sur Christian Vioujard]

 None  

Thèmes en relation avec Christian Vioujard (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (1) 

Christian Vioujard  

Personnes ou collectivités en relation avec "Christian Vioujard" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que agence photographique (commanditaire) (1) 

Agence Gamma  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451066651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451066651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb451066651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40457609n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40457609n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40457609n
https://data.bnf.fr/12645345/christian_vioujard/
https://data.bnf.fr/12645345/christian_vioujard/
https://data.bnf.fr/12645345/christian_vioujard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126453459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126453459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126453459
https://data.bnf.fr/11872889/agence_gamma/
https://data.bnf.fr/11872889/agence_gamma/
https://data.bnf.fr/11872889/agence_gamma/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872889d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872889d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11872889d


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Musée du président Jacques Chirac. Sarran, Corrèze  

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur (1) 

Imprimerie A. Karcher  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13753507/musee_du_president_jacques_chirac_sarran__correze/
https://data.bnf.fr/13753507/musee_du_president_jacques_chirac_sarran__correze/
https://data.bnf.fr/13753507/musee_du_president_jacques_chirac_sarran__correze/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753507b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753507b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13753507b
https://data.bnf.fr/13558618/imprimerie_a__karcher/
https://data.bnf.fr/13558618/imprimerie_a__karcher/
https://data.bnf.fr/13558618/imprimerie_a__karcher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135586184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135586184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135586184
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126453459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126453459
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126453459
http://isni.org/isni/0000000021998018
http://isni.org/isni/0000000021998018
http://isni.org/isni/0000000021998018
http://viaf.org/viaf/77605897
http://viaf.org/viaf/77605897
http://viaf.org/viaf/77605897
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